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Samuel Hahnemann, étudiant surdoué, passionné et dévoué à ses semblables,
surprend d’abord ses contemporains par ses travaux sur les effets du café ou sur
les préjugés contre le chauffage par le charbon de terre.
Expérimentant sur lui-même l’écorce de quinquina, remède populaire contre la
malaria, il constate qu’à forte dose elle provoque sur son organisme des troubles
analogues à ceux de cette fièvre mortelle. Il a l’intuition géniale du principe de
similitude : les semblables sont guéris par les semblables.
Dès lors, ouvrant une voie nouvelle dans l’art de guérir, fondée sur l’expérience,
l’observation précise et le respect du malade, le docteur Hahnemann engage
un fascinant combat contre les préjugés et les dogmes éculés des médecins de
son temps.

C o m m u n i q u é

La Passion de guérir – docteur Hahnemann

Contacts presse : Caroline Watelet – cw@editionstelemaque.com – Tél. : 06 72 79 56 41

le livre en quelques mots
Le récit d’une passion
Celle d’un jeune médecin saxon qui s’élève contre la médecine de son temps et choisit
de consacrer sa vie à la recherche de la Vérité, celle que la Nature a légèrement voilée
et qui recèle les principes d’une médecine nouvelle, capable de soulager et guérir
l’humanité souffrante.

Le portrait d’un héros
Respect de l’humain, courage et honnêteté sont les valeurs que le Docteur Samuel
Hahnemann incarnera toute sa vie et qui le guideront jusqu’à son Idéal : édifier un
nouvel art de guérir, respectueux des hommes et de la Vie.
Homme surdoué, chercheur érudit, combattant infatigable doté d’une volonté inébranlable,
le Docteur Samuel Hahnemann est un véritable héros qui sortira vainqueur d’une vraie
odyssée.

La naissance de l’homéopathie
Défendant ardemment une démarche scientifique basée sur l’observation rigoureuse
et l’expérience méthodique, le Docteur Samuel Hahnemann formulera cette loi qu’il a
démontrée : « Similia similibus curentur » (les semblables sont guéris par les semblables)
et sur laquelle il fondera une médecine belle, vraie et juste : l’homéopathie.

L’AUTEUR
Colette LESENS, directrice du CFA de la Pharmacie (centre
de formation des collaborateurs de l’officine), est passionnée
par l’histoire des sciences et des découvertes. Dans ce
premier ouvrage, elle dévoile la personnalité et le destin
exceptionnels d’un homme qui bouleversa la médecine au
siècle des Lumières, porteur de valeurs nouvelles et véritable
précurseur de l’ère de la médecine expérimentale.
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